
Compte rendu CHSCTD du 10 septembre 2020

Pou Pour  l’administration : Sont présents, Mme Clarac (Secrétaire générale) Mme Combettes
( secrétaire de prévention) M Piquemal (Conseiller de prévention départementale) M. Duret
(Inspecteur d’Académie), Mme Duloum (Conseillère de prévention académique)

Pour la FSU : sont présents Mmes, Gil et Chartier,  et MM., Laborde. 
Pour l’UNSA-Education : sont présents Mmes , Piquemal, Sans, Sentenac et Dejean et M
Leveillé

Sont excusés :  Mme Pons, M Mousqué et Estalrich. Mmes Gracien et M Naboulsi

Arrêté de composition du CHSCT : Changement du médecin de prévention, Mme Marie
GEORGES

Point de la situation COVID en Ariège     :   

Niveau épidémiologique du mercredi 9 septembre : Données ARS

Sur l’Ariège, le taux d’incidence le nombre de cas positifs est de 34 pour 100000
habitants, il s’agit d’un chiffre moyen, nous sommes en zone modérée pour l’instant …

Le taux de positivité :  nombre de cas positifs par rapport au nombre de tests : 3,1 tests
positifs sur 100 tests réalisés. Ce chiffre est aussi moyen. 

A ce jour, 212 Personnes identifiées Covid plus dont 153 depuis le 11 mai.

Nombre d’hospitalisations : 1 en cours, en réanimation, au total 2 décès depuis le début
de la crise.

10 cas positifs par jour sur le département depuis la rentrée.

Situation au 10 septembre dans l’espace scolaire     :   

Dimanche 6 septembre, 1 élève positif de CM2 école du Mas D’Azil, mise en quatorzaine
de la classe et des 2 enseignantes 
Puis 1 élève de Terminale interne à LP Tissier à Saverdun : quatorzaine des élèves de
sa chambre 
 1 adulte psy IEN CIO de Foix, quatorzaine de l’équipe psy et secrétaire 
Mercredi 9 septembre : 1 professeur au collège Rambaud, arrêt, 4 profs cas contact en
quatorzaine 
1 élève de 6 ème de Lezat signalé aujourd’hui, l’enquête est en cours.

5 cas confirmés depuis la rentrée



Réponses aux questions des représentants des personnels

- Identification des cas contacts : pour les cas confirmés une information sera faite
au cas par cas 
- Limitation du brassage : c’est la marge de manœuvre du protocole, on le fait
autant que faire se peut …, on s’adapte aux organisations locales notamment en ce qui
concerne le périscolaire et l’internat.
- Organisation des sorties scolaires possible si  on respects le  protocole sanitaire,
mais prudence dans la construction des projets, il faut s’assurer de l’assentiment des
familles.
- Exercice incendie à faire en septembre : c’est une obligation réglementaire, il sera
fait,, une communication sera faite par le rectorat.

On peut travailler sur la prévention en amont avec les équipes : couloir libéré,
pas de stockages intempestifs …

- Les psy EN peuvent recevoir les parents masqués au sein des établissements. 
- Un parent peut entrer dans les écoles s’il respecte le protocole (masque, gel et
distanciation sociale)
- Si un enseignant absent est non remplacé, les élèves sont répartis dans les autres
classes, il y aura un brassage ponctuel … 
- Si un enseignant est reconnu cas contact, il doit rester à domicile jusqu’au résultat
du test, sans jour de carence (Autoriation Spéciale d’Absence, ASA)… cela créé une
problématique supplémentaire pour le remplacement.
- Pour les personnes vulnérables identifiées par leur médecin mais pas par le
décret du 27 août, le droit commun s’applique (congé maladie ordinaire avec un jour de
carence… La DSDEN a des masques chirurgicaux type 2 qui peuvent être distribués aux
personnels fragiles qui en font la demande .
- Distribution de masques en tissu :  à minima 4 par personnels, s’adresser à l’IEN
si vous en manquez dans les écoles. Tous les personnels d’état (professeurs, AESH,
AED, administratifs sont concernés … il y a plusieurs réassorts. Le stock  est suffisant
jusqu’aux vacances d’automne. 
- La fiabilité du masque est attestée par le médecin du rectorat, le lavage à 40
degré est préconisé , réutilisables entre 20 et 30 fois.
- Les personnels et élèves malentendants et d’Ulis, seront dotés de masques
inclusifs, pour l’instant pas de nouvelles pour les élèves allophones, les écoles
maternelles … Aucune date pour leur arrivée est annoncée.
- Certains collègues ayant des problèmes de voix souhaitent s’équiper de visières,
le protocole ne le prévoit pas mais le problème a été soulevé et l’administration est en
attente d’une réponse nationale. 
- Pour les élèves ayant des signes du covid ( fièvre, toux, rhume, diarrhée) mais qui
sont aussi les symptômes d’autres maladies saisonnières on consulte un médecin …
- Démarche concernant les personnels de l’Education Nationale en cas de
suspicion ou de covid avéré :
o le personnel est un cas covid plus confirmé, je suis en arrêt maladie ordinaire (un
jour de carence) jusqu’au rétablissement (certificat médical de guérison demandé). 
o Le personnel est reconnu cas contact,par l’ARS. il n’est pas malade et est invité à
rentrer chez lui, à prendre contact avec son médecin. Il est mis en  quatorzaine, et est en
ASA. Il peut être sollicité pour un travail à distance.
o Lorsqu’un enseignant quitte la classe pour des symptômes, il est en ASA et
revient dès que le test négatif est annoncé.



o
o Attention : Le contact d’un cas contact n’est pas contact …
- Si un membre de la famille du personnel est symptomatique, celui-ci fait le test et
continue à travailler  (en faisant attention au gestes barrière) dans l’attente du résultat.
- Quand un enfant d’une famille est considéré comme cas contact, il est mis en
quatorzaine mais ses frères et sœurs doivent venir à l’école.
- Quand un enfant est un cas covid confirmé, l’école lui fait passer le travail (sans
organisé de distanciel, comme il est pratiqué pour tout enfant absent pour maladie
bénigne).

A SAVOIR

1°Je dois garder mon enfant à la maison car :

- Mon enfant est cas contact 
- Mon enfant est positif au Covid 

- L'école ou la classe de mon enfant est fermée à cause du Covid 

Je bénéficie d'une ASA 

2°Je dois être mis en quatorzaine si :

-C'est l'administration qui place en quatorzaine, pas de jour de carence ni de congés maladie si je suis
cas contact en attente de résultats du test et si je présente des symptômes du covid et que je suis en

attente du résultats du test. 

3° Je suis positif-ve à la COVID 19 

Je suis placé-e en congés maladie avec un jour de carence et je reviens avec un certificat médical de
guérison

4°Je suis une personnes vulnérable relevant des 4 pathologies annoncées (Cancer évolutif ,
immunodépression ,l'insuffisance rénale chronique sévère chez les plus de 65 ans présentant un diabète

et l'obésité .)

Je suis placé-e en télétravail et bénéficie d'une ASA 

Attention est cas contact toute personne ayant été en contact avec un cas  covid positif confirmé par un
test .

   



L’avis de la FSU : L e président du CHSCT a joué le jeu des questions-réponses 
ce qui est primordial dans cette période de doute. Nous avons constaté qu’il n’a 
pu apporter des réponses à toutes nos interrogations et que ses marges de 
manœuvre sont limitées. 
Toutefois, il est nécessaire de continuer à faire remonter vos questions à 
l’administration, la FSU propose de trouver un nouveau format qui permettent de 
continuer à apporter des réponses tout en permettant au CHSCT de reprendre 
ses travaux sur la sécurité et les conditions de travail concernant nos collègues.

La FSU dénonce aussi cette double peine : contracter la Covid (avec toutes les
conséquences que cela peut engendrer) et avoir un jour de carence.

 Programmation des Groupes de Travail de l’année :

Le CHSCT n’a pu traiter tous les sujets qu’il devait aborder l’an dernier.
Voici les thèmes sur lesquels il va travailler :

- réalisation d’un document explicatif sur les registres RSST à destination
des collègues.

           - mise en place de questionnaires sur l’état des locaux scolaires
concernant le bruit , la température  et l’hygiène.
           - Conditions de mise en place des PIALS.

Bien sûr il y aura un suivi de la crise sanitaire tout au long de la période.


